Comment reconnaître la Marque Parc ?

L’ancrage territorial
Les prestataires contribuent
au
développement
du
territoire et s’attachent à faire
découvrir le Parc à travers
des produits et prestations qui
valorisent les ressources du
patrimoine.

®

®

®

Ces logos sont réservés à l’usage exclusif des
produits, accueil ou savoir-faire répondant à la
charte de la Marque. Ils apparaissent sur les produits
ou sur les établissements des prestataires et sont
ainsi facilement identifiables.
Visiteurs, habitants du territoire et futurs partenaires,
retrouvez tous les produits et services marqués du
Parc naturel régional de la Forêt d’Orient sur le site :
www.pnr-foret-orient.fr
Passez les frontières de notre territoire et partez à la
découverte d’autre produits, accueil et savoir-faire
bénéficiaires de la Marque Parc en France sur le site :
www.parcs-naturels-régionaux.fr

La Marque Parc

L’environnement préservé
Les prestataires s’attachent à
préserver les milieux naturels,
la faune, la flore et à maintenir
la qualité des paysages.

Savoir-faire
du

Accueil
du

®

La dimension humaine
Les
professionnels
sont
disponibles pour partager leur
passion et s’appuient sur une
solidarité entretenue au sein
du territoire. Ils accordent
à leurs visiteurs un accueil
personnalisé dans un cadre
chaleureux.

La Marque Parc est déclinée selon trois logos :
Produit
du

Parc naturel régional de la Forêt d’Orient

Marque Parc

C’est une marque protégée propriété de l’Etat qui est
gérée par les Parcs naturels régionaux.
Elle peut être attribuée à des produits, des prestations
d’accueil et des savoir-faire ancrés au territoire qui
répondent aux valeurs de développement durable du
Parc.
La marque est un réel outil de communication et de
reconnaissance pour les producteurs et les prestataires
qui contribuent activement au développement de leur
territoire.
Elle favorise ainsi le développement économique du Parc
et de ses acteurs en offrant une image positive dans le
respect de ses valeurs.

Les trois valeurs de la Marque Parc

Pour en savoir plus...

Parc naturel régional de la Forêt d’Orient
Maison du Parc, 10220 Piney
Aube-en-Champagne

Tél. 03 25 43 81 90 - Fax : 03 25 41 54 09
Mail : bonjour@pnrfo.otg
www.pnr-foret-orient.fr

®
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Qu’est ce que la Marque Parc ?
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Notre miel

Nos hébergements

Nos sites de découverte

Une flore spécifique au Parc…

Un cadre architectural typique et unique…

Notre miel est issu
exclusivement du territoire
du Parc. Entre prairies et
forêts, nos abeilles butinent
une grande variété d’espèces
de fleurs différentes : tilleul,
acacia, fleurs de forêt,
ronces, luzerne et autres
fleurs de prairies.

Nos hébergements vous
proposent un séjour dans
un cadre unique et typique
du paysage aubois.
Nos bâtiments respectent
le guide architectural et
paysager du Parc naturel
régional.
Nous valorisons le patrimoine naturel et bâti de notre
territoire.

Une richesse et une diversité
de patrimoines locaux

Un environnement préservé...
Nos ruchers sont constitués de matériaux en bois. L’enfumage qui
permet de travailler sur les ruches est réalisé à partir de végétaux
secs.
Nous favorisons la coopération avec les agriculteurs ayant des
pratiques agricoles respectueuses de l’environnement.

Un impact environnemental diminué
A notre table, nous privilégions
les produits locaux, de
saison et biologiques afin de
diminuer les pollutions dues
aux transports.

Derrière le miel, l’apiculteur…
La production du miel est artisanale les
produits sont conditionnés sur le lieu
même de la fabrication. Notre miel
est vendu localement, directement sur
l’exploitation ou sur les marchés et points
de vente locaux. Venez découvrir notre
savoir-faire et déguster nos produits.

Le Parc a pour projet de développer la Marque
‘‘Produit du Parc’’ pour la viande bovine et ovine et
pour les fruits frais et ses dérivés.

La rencontre et la convivialité
Nous serons ravis de vous accueillir et
de vous faire découvrir nos richesses
naturelles et culturelles.
Nos hébergements Panda mettent
à votre disposition du matériel
d’observation de la nature ainsi qu’un
sentier de découverte à proximité des
gîtes.

Nos sites de découverte vous
invitent à une visite culturelle,
naturaliste et historique du
Parc. De façon ludique et
pédagogique, ces moments
de partage et de convivialité
enchanteront petits et grands.

Une découverte dans le respect
de l’environnement…
Nous nous engageons à
préserver la biodiversité
et à gérer tous les types de
milieux. Nous adoptons un
usage raisonné de l’eau et de
l’énergie.

Le partage de nos passions...
Nous vous faisons découvrir
avec passion notre territoire et
nos savoir-faire locaux. Nous
nous engageons à accueillir
tout type de public dans des
structures adaptées.
Nous vous offrons un accueil
chaleureux et de qualité dont
vous garderez un excellent souvenir.

